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 n° 106 382 du 5 juillet 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, 

et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et 

à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 décembre 2011 par X, qui se déclare de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à l’annulation de « la décision de rejet d’une demande de régularisation de séjour pour motif 

médical fondée sur l’article 9ter de la loi du 15.12.1980, décision prise le 04.10.2011 et lui notifiée le 

7.11.2011 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2013. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. DE NUL loco Me C. VERBROUCK, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 7 août 2009.   

 

1.2. Le même jour, elle a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges.  Le 3 août 2010, le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris, à son égard, une décision de refus du statut 

de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire.  La requérante a introduit un recours auprès du 

Conseil de céans à l’encontre de cette décision le 31 août 2010.  Par un arrêt n° 52 210 du 30 

novembre 2010, le Conseil a également refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le statut de 

protection subsidiaire.  
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1.3. Par un courrier recommandé du 22 avril 2010, la requérante a introduit, auprès de la partie 

défenderesse, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois en application de l’article 9ter 

de la loi, déclarée recevable le 27 juillet 2010. 

La requérante a complété sa demande par des envois des 4 novembre 2010 et 11 mars 2011. 

 

1.4. En date du 4 octobre 2011, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision 

déclarant sa demande d’autorisation de séjour non-fondée, notifiée à celle-ci le 7 novembre 2011. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Madame [M.] a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter en raison de 

son état de santé qui, selon elle, entraînerait un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat en cas de 

retour dans son pays d'origine ou dans le pays de séjour. 

 

Le médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour l'appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement au pays d’origine ou de séjour a donc été invité à rendre un 

avis à propos d'un possible retour au Congo. Dans son rapport du 21.09.2011, le médecin de l’OE 

atteste que la requérante souffre d’une pathologie virale nécessitant un traitement médicamenteux ainsi 

qu’un suivi spécialisé en infectiologie et médecine interne. 

 

Des recherches sur la disponibilité des traitements requis ont été effectuées au Congo. Il apparaît que le 

traitement médicamenteux
1
 ainsi que les suivis nécessaires

2
 sont disponibles au Congo. 

 

Dès lors, sur base de l'ensemble de ces informations et étant donné que l’état de santé de la patiente ne 

l’empêche pas de voyager, le médecin de l’Office des Etrangers conclut dans son avis qu’il n’existe 

aucune contre-indication médicale à un retour dans le pays d’origine, le Congo.  

 

Quant à l'accessibilité, les sites Internet de « l’IRRICO
3
 » et de l’OMS

4
 nous informent qu'une prise en 

charge partielle ou complète des personnes atteintes du VIH/SIDA est réalisée par des organisations de 

soutien. Le suivi médical, effectué à 80% à Kinshasa où est né (sic) l’intéressée, est gratuit et peut être 

assuré dans diverses cliniques de Kinshasa ainsi que de la part d’ONG qui assurent également un suivi 

psychologique. 

 

Notons que l’intéressée est en âge de travailler et ni les certificats médicaux fournis par l’intéressée ni le 

rapport du médecin de l’Office des Etrangers ne relèvent d’incapacité médicale à travailler. À ce propos, 

Madame [M.] a déclaré lors de sa demande d'asile, être titulaire d’un graduat en gestion financière et 

avoir travaillé en tant que commerçante au pays d’origine. Dès lors, aucun élément ne nous permet de 

déduire que l’intéressé (sic) serait dans l’incapacité d'intégrer à nouveau le monde du travail congolais 

compte tenu de ses qualifications et participer au financement de ses soins de santé. 

 

Notons que tout employé peut prétendre aux bénéfices de l'article 178 de la Loi n°015/2002 du 16 

octobre 2002 portant un Code du travail qui stipule que "En cas de maladie, d'accident, de grossesse ou 

d'accouchement, et même une cause de force majeure, l'employeur est tenu de fournir au travailleur et 

à sa famille, jusqu'à la fin du contrat : 1) les soins médicaux, dentaires, chirurgicaux, les frais 

pharmaceutiques et d‘hospitalisation(...)" 
5
. Ce Code du travail congolais met à la charge de l’employeur 

les soins de santé de son employé. 

 

Ajoutons que toujours lors de sa demande d’asile en Belgique, la requérante a déclaré que ses parents 

et ses frères et sœurs vivent toujours au Congo. Rien ne démontre que ceux-ci ne pourrait (sic) pas 

subvenir temporairement à ses besoins matériels et/ou financiers. 

 

Les soins sont donc disponibles et accessibles en Congo (Rép. dém.). 

 

Le rapport de médecin de l’OE est joint à la présente décision. Les informations quant à la disponibilité 

et à l'accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, il n’apparaît pas que l’intéressée souffre 

d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou il 

n’apparaît pas que l'intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays ou dans le 
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pays où elle séjourne. Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays d’origine ou de 

séjour soit une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 

 

Il faut procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation qui a été délivrée dans le cadre de la 

procédure basée sur l’article 9ter. Veuillez également donner instruction au Registre National de radier 

l’intéressée du Registre des Etrangers. 

 

Veuillez également remettre à Madame [M.] l’enveloppe sous pli ci-incluse. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
1
 http://apps.who.int/hiv/amds/patents_registration/drs/default.aspx 

2
 http://www.pnmls.cd/IMG/pdf/PLAN_STRAT_DU_SECTEUR_SANTE_RDC_2008_2012-2.pdf 

http://www.minisanterdc.cd/fr/documents/PNDS.pdf 

http://www.hgr-kin.org/la-societe/services-organises 

http://www.monkole.cd/index.php  

http://www.digitalcongo.net/article/49420 

http://www.sidaentreprises.org/fr/UserFiles/file/RDC_faisabilite%20_CTA_IE_CIELS%20.pdf 
3
 http://irrico.belgium.iom.int/images/stories/documents/congo%2Qfr.pdf 

4
 www.afro.who.int/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5339 

5
 Article 187 de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, < http://www.anapi.org/code_travail-2.pdf > ». 

 

1.5. Par ailleurs, le 9 novembre 2011, un « ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile » (annexe 

13quinquies) a été pris à l’égard de la requérante. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique, subdivisé en trois branches, « de la violation des articles 9ter ; 

48/4 et 62 de la loi du 15.12.1980 (…), de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales [ci-après CEDH], des articles 2 et 3 de la loi du 

19.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, 

notamment l'obligation de motivation adéquate, l'obligation de statuer en prenant en considération 

l'ensemble des éléments de la cause et le principe de précaution ou gestion consciencieuse, et de 

l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

La requérante avance que la partie défenderesse « ne motive aucunement sa décision et se contente 

de reprendre, en note de bas de pages, quelques liens internet. (…) Cette motivation ne peut être 

considérée comme légale, pour les raisons suivantes. ». 

 

Dans une première branche, la requérante affirme que « Les sites internet auxquels se réfèrent (sic) la 

décision ne permettent pas, au contraire de ce que prétend la partie adverse, de conclure à 

l'accessibilité du traitement antirétroviral nécessaire à [sa] survie (…). ». 

Premièrement, la requérante expose que « Si le site "http://apps.who.int" permet de voir quels 

médicaments sont enregistrés dans le pays, la partie adverse ne procède pas à cet examen et, par 

ailleurs, le fait que ces médicaments soient enregistrés au Congo, n'attestent pas de leur disponibilité. ». 

Deuxièmement, la requérante avance que « le fait qu'il existe au Congo des services de médecine 

interne et d'infectiologie, n'atteste pas de ce que ces services, et les soins qu'ils prodiguent, [lui] sont 

accessibles (…). ». 

Troisièmement, la requérante soutient que « la partie adverse invoque également le site 

http://www.minisanterdc.cd/fr/documents/PNDS.pdf pour affirmer que le "suivi nécessaire" serait 

disponible au Congo. Il ressort pourtant de ce document, dont le titre complet n'est même pas explicité 

par la partie adverse mais qui constitue en réalité le "Plan National de Développement Sanitaire 2011-

2015", qu' "En 2008, le nombre de PIVVIH sous ce traitement est estimé à 34.967 sur 283.055 PVVIH 

éligibles, soit 12.4%" (…). Ce chiffre ressort encore du "Communiqué de Presse du CONSORTIUM 

PLAIDOYIER (sic) VIH RDC" du 20.12.2010 qui déplore de ce que l’ "Etat des lieux VIH et SIDA dans 

notre pays est lamentable. Seulement 12 % de personnes vivant avec le VIH ont accès au traitement 

antirétroviral (ARV)" (…). Au vu de cette donnée objective, à laquelle renvoie indirectement la décision 

elle-même via le lien du ministère de la santé publique en RDC, la partie adverse ne pouvait légalement 

conclure à l'accessibilité du traitement antirétroviral au Congo (…) ». 

 

 

3. Discussion 
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3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle à titre liminaire que l’article 9ter, §1
er

, 

alinéa 1
er

, de la loi, dispose comme suit : « L’étranger qui séjourne en Belgique (…) et qui souffre d’une 

maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou 

dans le pays où il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du 

ministre ou son délégué ». 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

l’alinéa 3, du § 1
er

, du même article 9ter prévoit que l’étranger doit transmettre lors de sa demande, 

notamment, tous les renseignements utiles concernant sa maladie ainsi que les possibilités et 

l’accessibilité du traitement adéquat dans son pays d’origine ou de séjour. 

Le quatrième alinéa de ce paragraphe 1
er

 prévoit encore que « L'appréciation du risque visé à l'alinéa 

1
er

, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il 

séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le 

certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou 

son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et 

demander l'avis complémentaire d'experts. ». 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter précité 

dans la loi, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette disposition vise « un traitement 

approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette 

question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle du demandeur » (cf. 

Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, 

p. 35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p. 9).  Il en 

résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9ter précité de la loi, les traitements existants 

dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la 

pathologie concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation 

individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la demande. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que dans le cadre de son contrôle de légalité, il ne lui appartient pas de 

substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a 

pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

procède d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344).  

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté 

l’obligation de motivation des actes administratifs qui lui incombe.  Ainsi, l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ses motifs.  Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours, et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet.   

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision querellée se réfère à l’avis médical rendu par le 

médecin conseil de la partie défenderesse en date du 21 septembre 2011, dont il ressort que la 

requérante souffre d’un « Syndrome d’immunodéficience acquise » qui requiert un traitement médical 

ainsi qu’un suivi spécialisé en infectiologie et en médecine interne.  Le médecin conseil a ensuite 

indiqué, quant à la disponibilité du traitement médical requis, que « La lamivudine, la zidovudine et le 

ritanovir sont disponibles en République démocratique du Congo (RDC). Information tirée du site : 

http://apps.who.int/hiv/amds/patents_registration/drs/default.aspx. ». 

Le Conseil relève, à l’examen des pièces figurant au dossier administratif, que la partie défenderesse 

renvoie ainsi à une liste de médicaments antirétroviraux qui comporte, entre autres, différentes 

indications sur le dosage, les laboratoires producteurs, le groupe cible et la mention « Country of 

registration – Democratic Republic of the Congo ».  Néanmoins, le Conseil constate, à l’instar de la 

requérante, que ce document ne permet pas de savoir si les médicaments y répertoriés sont disponibles 

au Congo, l’information selon laquelle ils sont enregistrés dans cet Etat n’impliquant pas qu’ils y sont 

nécessairement disponibles. 

 

Au regard de ce qui précède, il appert que la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation 

formelle et a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les médicaments requis par 

l’état de santé de la requérante sont disponibles dans son pays d’origine, et partant que « vu que le 

traitement est disponible et accessible, il n’apparaît pas que l’intéressée souffre d’une maladie dans un 
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état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou il n’apparaît pas que 

l'intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain 

ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays ou dans le pays où elle 

séjourne. ». 

 

3.3. En termes de note d’observations, le Conseil remarque que la partie défenderesse n’apporte aucun 

élément de nature à renverser les constats qui précèdent. 

 

3.4. Partant, le moyen unique est en ce sens fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

sauraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Question préjudicielle 

 

Au vu du sort réservé au présent recours en annulation, le Conseil estime que les questions 

préjudicielles que la requérante souhaite voir posées à la Cour Constitutionnelle ne présentent pas 

d’intérêt quant au traitement de son recours. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois de la 

requérante, introduite en application de l’article 9ter de la loi, prise le 4 octobre 2011, est annulée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq juillet deux mille treize par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme C. MENNIG, greffier assumé. 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 C. MENNIG  V. DELAHAUT 

 

 

 

 

 

 


